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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 430002343 - BOIS DU GRAND RONCEY, DU PLANOT ET DE GIRAULTFAIHY (Id reg. : 50152000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Haute-Saône
- Commune : Montagne (INSEE : 70352)

1.2 Superficie
2,83 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 761
Maximale (mètre): 765

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 430002343 - BOIS DU GRAND RONCEY, DU PLANOT ET DE GIRAULTFAIHY (Type 2) (Id reg. : 50152000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
La partie occidentale des plateaux gréseux et de la moyenne montagne vosgienne, aux confins de la Franche-Comté, se
caractérise par de grandes surfaces boisées, au sein desquelles sont disséminés étangs et tourbières. Une belle zone tourbeuse
est implantée sur la commune de la Montagne, au lieu dit En Corfe, à l'ouest de la chapelle de Beauregard. Cette parcelle est
entourée de terrains plus secs en amont et d'une zone humide de belle étendue avec des faciès à renouée bistorte. Les pourtours
sont essentiellement occupés par une forêt d'épicéas. Ce site localisé à proximité de diverses tourbières fait ainsi partie d'un
réseau écologique propice aux échanges de populations.
En effet, l'altitude, le climat froid et très humide, le substratum géologique cristallin associé aux placages glaciaires plutôt
imperméables, la nature acide des eaux de ruissellement et des précipitations ainsi que le relief peu accidenté sont autant de
conditions favorables à la formation de tourbières dans ce secteur. Diverses situations se présentent selon le type d'alimentation
hydrique : ruissellement le long d'une pente douce, radeau flottant à la surface d'un étang ou encore accumulation et stagnation
d'eau dans un point bas topographique, comme c'est la cas pour cette tourbière. Si l'alimentation en eau intervient latéralement
dans la genèse, les apports météoriques (précipitations) peuvent s'y ajouter ou s'y substituer totalement ensuite. Sur ce site, des
associations de bas-marais acide et de tourbière bombée active (haut-marais) cohabitent étroitement avec des communautés
à rhynchospore blanc occupant les gouilles et les dépressions plus humides. Ces milieux sont caractérisés par la présence de
sphaignes et d'un cortège de plantes typiques, inféodées à ces conditions particulières. Parmi ces espèces, quatre bénéficient
d'une protection au plan national : la laîche des bourbiers, la scheuchzérie des marais et les rossolis à feuilles rondes et à feuilles
intermédiaires. Cette dernière n'est connue en Franche-Comté que dans ce secteur prévosgien.
A ces habitats imbriqués est associée une faune caractéristique : sur le plan entomologique, les peuplements sont
particulièrement riches en espèces rares et menacées. Parmi les papillons, trois espèces sont protégées en France : le nacré
de la canneberge est une relicte glaciaire dont les effectifs dénombrés sur le site font état d'un niveau de population élevé, ce
qui sous-entend des échanges probables avec les petites tourbières satellites. Le fadet des tourbières et le cuivré de la bistorte
sont également recensés. Les libellules sont très bien représentées avec cinq taxons prioritaires, dont le très rare cordulégastre
bidenté, inféodé aux zones de sources et de suintements, et la leucorrhine douteuse, hôte exclusif des systèmes tourbeux et
très localisée au niveau régional.

STATUT DE PROTECTION
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Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées confère
indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui
les supportent (arrêtés ministériels des 20/01/82 et 23/04/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION
Les tourbières de Haute-Saône s'étendent sur moins de 250 hectares pour une centaine de sites. Ces réservoirs de biodiversité
assurent également des fonctions de régulation hydrique (" rôle d'éponge ") et d'épuration des eaux. Compte tenu de sa valeur,
de la rareté des habitats représentés et de sa richesse sur le plan floristique et entomologique, la sauvegarde de cette zone
est prioritaire.
L'évolution naturelle des tourbières conduit progressivement à un atterrissement et à un enfrichement. Ainsi, la colonisation par
les ligneux (saules, trembles et épicéas), témoignant d'une perturbation du fonctionnement hydrologique (abaissement du niveau
de la nappe), accélère ce processus d'assèchement. Un dégagement des secteurs périphériques et l'élimination de bosquets
de saules pourraient donc être programmés.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

-3/ 14 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020036

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Pratiques liées à la gestion des eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

Moyen

Bon

- Bryophytes
- Phanérogames
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles
54.6
Communautés à
Rhynchospora alba
22.1
Eaux douces
37
Prairies humides
et mégaphorbiaies
54.4
Bas-marais acides
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6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

43
Forêts mixtes
22
Eaux douces stagnantes

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

53926

Boloria aquilonaris
(Stichel, 1908)

Nacré de la
Canneberge
(Le), Nacré
des tourbières
(Le), Vanesse
aquilon (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

53663

Coenonympha
glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),
Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

53631

Coenonympha tullia
(O.F. Müller, 1764)

Fadet des
tourbières (Le),
Daphnis (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

219752

Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775)

Cuivré mauvin
(Le), Cuivré
flamboyant (Le),
Argus pourpre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

53976

Lycaena helle
(Denis &
Schiffermüller,
1775)

Cuivré de la
Bistorte (Le),
Cuivre violacé
(Le), Lycène
hellé (Le), Argus
Violet (Le), Argus
myope violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

65407

Cordulegaster
bidentatus
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

65214

Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

Lépidoptères

Odonates

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65352

Leucorrhinia
dubia (Vander
Linden, 1825)

Leucorrhine
douteuse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

65397

Somatochlora
arctica
(Zetterstedt, 1840)

Cordulie
arctique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

65312

Sympetrum danae
(Sulzer, 1776)

Sympétrum
noir (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

3619

Dendrocopos
medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar

Reproduction
certaine ou
probable

88632

Carex limosa
L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche
des bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

95438

Drosera intermedia
Hayne, 1798

Rossolis
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

95442

Drosera rotundifolia
L., 1753

Rossolis à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

121500

Scheuchzeria
palustris L., 1753

Scheuchzérie
des tourbières,
Scheuchzérie
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

Bibliographie :
Hennequin C.

2008 - 2008

Phanérogames

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Bryophytes

3879

Polytrichum
strictum
Menzies ex Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1997 - 1997
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

6722

Sphagnum
angustifolium
(C.E.O.Jensen
ex Russow)
C.E.O.Jensen

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

6728

Sphagnum
capillifolium
(Ehrh.) Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

6739

Sphagnum
cuspidatum
Ehrh. ex Hoffm.

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

6746

Sphagnum fallax
(H.Klinggr.)
H.Klinggr.

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

6760

Sphagnum
magellanicum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

6784

Sphagnum
rubellum Wilson

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

54451

Anthocharis
cardamines
(Linnaeus, 1758)

Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

53688

Aphantopus
hyperanthus
(Linnaeus, 1758)

Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

54339

Aporia crataegi
(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

53959

Clossiana
euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),
Nacré sagitté (Le)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Odonates

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

54417

Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du
Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

53969

Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),
Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

219751

Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate
Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

53595

Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

53326

Thymelicus lineolus
(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),
Hespérie
europénne (au
Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

219742

Thymelicus
sylvestris
(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),
Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

65473

Anax imperator
Leach, 1815

Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

65141

Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

Reproduction
indéterminée

65376

Cordulia aenea
(Linnaeus, 1758)

Cordulie
bronzée (La)

Reproduction
indéterminée

65155

Enallagma
cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65208

Lestes sponsa
(Hansemann, 1823)

Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

65220

Lestes viridis
(Vander
Linden, 1825)

Leste vert

Reproduction
indéterminée

65271

Libellula
quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à
quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

65282

Orthetrum
albistylum
(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

96844

Eriophorum
angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

96861

Eriophorum
vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

111954

Oxycoccus
quadripetalus
Schinz &
Thell., 1907

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,
Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

117731

Rhynchospora alba
(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,
Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

128354

Vaccinium
uliginosum L., 1753

Airelle des
marais, Orcette

Reproduction
certaine ou
probable

129639

Viola palustris
L., 1753

Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

53631

Coenonympha tullia
(O.F. Müller, 1764)

Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

53926

Boloria aquilonaris
(Stichel, 1908)

Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

53976

Lycaena helle (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Réglementation

Insectes
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Autre

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

88632

Carex limosa L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95438

Drosera intermedia
Hayne, 1798

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95442

Drosera rotundifolia L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

121500

Scheuchzeria palustris L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

128354

Vaccinium uliginosum L., 1753

Autre

6722

Sphagnum angustifolium
(C.E.O.Jensen ex
Russow) C.E.O.Jensen

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Angiospermes

6728

Sphagnum capillifolium
(Ehrh.) Hedw.

6746

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Bryidae

6739

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Sphagnum cuspidatum
Ehrh. ex Hoffm.

Autre

Sphagnum fallax
(H.Klinggr.) H.Klinggr.

Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

-13/ 14 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020036

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
6760

Sphagnum magellanicum Brid.

Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6784

Sphagnum rubellum Wilson

Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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